CONSEILCONSTITUTIONNEL

BURKINA FASO
Unité - Progrès -Justice

Décisionno 2019-024lCCsur la conformitéà la Constitutionde I'Accord de
Prêt no 2019-063/PR BF 2019 30 00 du 26 septembre z0lg pour le
financementpartiel du projet de promotion de la finance inclusive pour
I'accèsdes populationsà faiblesrevenusaux servicesfinanciersau Burkina
Faso(PPFIB)
Le Conseilconstitutionnel,

Vu

la Constitution;

Vu

la loi organiqueno 011-20001ANdu 27 avril 2000 portant composition,
organisation,attributionset fonctionnementdu Conseil constitutionnelet
procédureapplicabledevantlui ;

Vu

le règlementintérieurdu 06 mai 2008du Conseilconstitutionnel;

Vu

la décisionno 2010- 05/CC du 24 mars 2010 portant classificationdes
délibérations
du Conseilconstitutionnel
:

Vu

la lettre no 019-2433/PIWSG/DGPJdu 14 octobre 2019 du Premier
Ministre aux fins de contrôlede conformité àla Constitutionde I'Accord
de prêt no 2019 063/PR BF 2019 30 00 conclu à Ouagadougoule 26
septembre20L9,entrele Burkina Faso(l'Emprunteur)et la BanqueOuest
Africaine de Développement(la Banque);

Vu I'Accord de prêt ci-dessuscité ;
Oui

le Rapporteur;

Considérant que par lettre no 019-}4331PM/SG/DGPJ
du 14 octobre 2019,
reçueau greffe du Conseil constitutionnelle 17 octobre 2019 et enregistréele
mêmejour sousle no 20,Ie PremierMinistre a saisi le Conseilconstitutionnel,
suivant la procédure d'urgence, aux fins de contrôle de conformité à la
Constitutionde I'Accord de prêt no 2019 063lPR BF 2019 30 00 du 26

septembre2019pour le financementpartiel du Projet de promotion de la finance
inclusivepour I'accèsdes populationsà faiblesrevenusaux servicesfinanciers
au Burkina Faso(PPFIB) ;
Considérantqu'aux termesde I'article 152,alinéa1, de la Constitution,<Le
Conseilconstitutionnelest I'institution compétenteen matièreconstitutionnelle
et électorale.Il est chargé de statuer sur la constitutionnalitédes lois, des
ordonnances,
ainsi que la conformitédestraitéset accordsintemationauxavecla
Constitution)) ;
Considérantque conformémentaux dispositionsde l'article 155,alinéaZ, d,ela
Constitution,les traités et accordssoumisà la procédurede ratification peuvent
être déférésau Conseilconstitutionnelaux fïns de contrôlede conformitéavecla
Constitution;
Considérant que I'article I57 de la Constitutiondétermineles personnalités
habilitéesà saisirle Conseilconstitutionnel
dont le PremierMinistre :
Considérantque la saisinedu Conseilconstitutionnelpar une autoritéhabilitée
et pour connaîtred'une question relevant de sa compétenceest régulière aux
termesdesarticles152,155et 157de la Constitution;
Considérant que le Burkina Faso(l'Emprunteur)a demandéet obtenuauprès
de la Banque Ouest Africaine de Développement(la Banque) un prêt d'un
montant global maximum en principal de cinq milliards (5.000 000 000) de
francs CFA pour le financementpartiel du projet de promotion de |a finance
inclusivepour l'accèsdespopulationsà faiblesrevenusaux servicesfinanciers;
Considérant que I'objectif principal de I'Accord est de favoriserI'accèsdes
ménagesà faiblesrevenuset des micro-entrepreneurs
dansles circuits financiers
du Burkina Faso:
Considérantque I'Accord de prêt comporteun préambule,onzearticleset huit
annexes;
Considérant que le préambuleindique les parties prenantes,I'objet de la
conventionde crédit et I'accorddu Prêteurconformémentà la basejuridique et
économiquequi I'y autorise;

Considérant que l'article I traite des conditionsgénéraleset des définitions
;
que I'article II indique I'objet et le montantdu prêt qui est de cinq milliards
(5'000.000.000)
de francsCFA ; que la duréedu prêt est de douzeansà compter
de la dated'entréeen vigueurde I'Accord de prêt ;
Considérantque les articlesIII et IV sontrelatifsrespectivement
aux modalités
d'acquisitiondes biens,serviceset travaux,misesà disposition,date limite de
mobilisationet au remboursement
du prêt; que ce remboursement
se fera en dix
huit versementssemestrielsaux dates d'échéanceconformémentaux appels
d'échéance
communiqués
par la Banqueà I'Emprunteur;
Considérantque les articlesV, VI et VII traitentsuccessivement
de la monnaie
du Prêt qui est libellé en franc de la CommunautéFinancièreAfricaine (FCFA),
du taux d'intérêt Emprunteurqui est de septpour cent(7Yo)I'an, ainsi que les
frais et commissionsque I'Emprunteurs'engageà payerà la Banque,à première
demande;
Considérant que les articlesVIII, IX et X sont consacrésrespectivement
aux
conditionssuspensives,
aux déclarationset garanties-engagements,
à la place;
que l'article XI traite des autres causesdont la date d'entrée en vigueur de
l'Accord qui est fixée, au 25 mars 2020,le règlementdes litiges, l'élection de
domicileet les notifications:
Considérantque les annexes0, I ,2,3 et 4 traitentdesconditionsgénérales,
du
projet, des directivesrelativesà la passationdes marchésde biens,travaux et
services,des directivesrelativesà la passationdes marchésdes servicesde
consultantsfinancéspar un prêt ou une avancede fonds de la Banque Ouest
Africaine de Développement(BOAD), et des procéduresde mise à disposition
de fondssur les prêtsde la BOAD dejuin ZAI0 ;
Considérantque les annexes5, 6 et 7 sontrelativesau cadrelogiquedu Projet,
au mode de calcul de la structuremoyennede la dette et à l'échéancierde
remboursement
provisoiredu prêt ;
Considérantque l'Accord de prêt no 2019063/PRBF 20lg 30 00, conclule 26
septembre2019 à Ouagadougouentre le Burkina Faso et la Banque Ouest
Africainede Développement
pour le financementpartieldu projet de promotion
de la finance inclusive pour I'accès des populationsà faibles revenus aux

servicesfinanciersau Burkina Faso(ppFIB), a étésignépour le comptedu
BurkinaFasopar monsieurLassanéKABORE, Ministrede I'Economie,des
Financeset du Développement
et pour le comptede la BanqueOuestAfricaine
de Développement
par monsieurChristianADOVELANDE,sonprésident,tous
deuxReprésentants
dûmenthabilités:
Considérantque l'examende I'Accord de prêt susvisén'a pas révéléde
disposition
contraireà la Constitution;qu'enconséquence,
il doit êtredéclaré
conformeà celle-ci;
décide:
Article 1" : I'Accord de prêt no 20lg 063/pR BF 2019 30 00, conclu le 26
septembre2019 à Ouagadougouentrele Burkina Fasoet |a Banque
OuestAfricaine de Développement pour le financementpartiel du
Projet de promotion de la finance inclusive pour I'accès des
populations à faibles revenus aux services financiers au Burkina
Faso (PPFIB), est conforme à la Constitution et produira effet
obligatoiredès la ratificationet la publicationde celle-ciau Journal
officiel du BurkinaFaso.
Article 2 : la présentedécisionsera notifiée au Présidentdu Faso, au Premier
Ministre, au Présidentde I'Assembléenationale et publiée au
Journalofficiel du Burkina Faso.
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